DOCUMENTS
ADMINISTRATIFS AU
FORMAT PDF :
COMMENT ÇA MARCHE ?

Suite à de nombreuses questions à propos des fichiers PDF aux bornes
numériques, nous vous proposons un petit cours pour mieux maîtriser
ce type de fichier !
Public concerné : débutants
But : savoir lire et compléter des fichiers au format PDF

?

QU'EST-CE QU'UN PDF ?

C'est le nom d'un format de fichier numérique. Son
intérêt est qu'il ne peut pas être modifié, sauf si
l'auteur du fichier l'autorise (exemple : si c'est un
formulaire).
Le format PDF est le plus utilisé pour les documents
administratifs dématérialisés.
Par exemple, l'attestation de déplacement obligatoire
durant le confinement lié au coronavirus est au format
PDF.
L'entreprise Adobe a créé le format PDF. C'est
pourquoi son nom est souvent relié à ceux-ci.

?

COMMENT LES RECONNAÎTRE ?
Ceux-ci s'affichent dans vos fichiers, comme vos
images, vidéos...
Il peut apparaitre avec une icône différente selon
votre appareil.
Vous pourrez les reconnaître de différentes façons :
- par la mention "PDF" affiché sur l'icône
- par la couleur rouge de l'icône
- par le triangle rouge sur l'icône
- dans le nom ("exemple.pdf") de l'icône

?

COMMENT LES LIRE ?

Les appareils numériques et navigateurs internet proposent pour la plupart de lire nativement les PDF.
Cependant, si vous n'arrivez pas à les lire, vous devez télécharger des logiciels.
Beaucoup d'entreprises proposent des lecteurs de PDF. Si vous hésitez, prenez celui d'Adobe.

Pour les téléphones et tablettes Android / iOS :
cherchez "Adobe Acrobat Reader" dans le magasin d'applications
Pour les ordinateurs :
cherchez "Adobe Acrobat Reader DC" dans un moteur de recherche

Les PDF contenant parfois des informations confidentielles, il est
possible de les protéger par mot de passe.
Ils peuvent aussi contenir une signature électronique, ainsi que des
informations sur leur(s) auteur(s), pour éviter les fraudes.

